
Plaquette d’information stage d’été 2022

Le comité de la Loire de badminton organise un stage de badminton sous forme de camp d’été multi-
activités.

• Dates, lieux et horaires     :  

Le stage aura lieu à Andrezieux-Bouthéon, dans la résidence Marcel Sicre pour les nuits et le petit-déjeuner, 
les repas seront pris au centre d’hébergement des Bullieux.
Toutes les séances de badminton auront lieu dans le gymnase du Lycée, rue Molière.
Début du stage le lundi 18 juillet à 9h au gymnase du Lycée.
Accueil à partir de 8h au gymnase.
Fin du stage mercredi 20 juillet à 18h au gymnase.

• Activités et animations     :  
- Badminton, séances d’entraînement, jeux et tournois (12h de bad en 3 jours)
- Jeux collectifs et animations diverses.
- E-Karting au ekartin’park d’Andrezieux-Bouthéon
- Jeux aquatiques au centre nautique Nautiform d’Andrezieux-Bouthéon

Tous les déplacements d’un lieu à l’autre se feront à pied et en groupe.

• Tarifs et inscriptions     :  

- L’inscription est fixée à 190€ par stagiaire, elle comprend toutes les activités, l’hébergement, la restauration
et l’encadrement ainsi qu’un goûter tous les jours.
- L’inscription est ouverte à tous les jeunes nés entre 2004 et 2012 licenciés FFBAD ou non. Priorité sera 
donnée aux membres des clubs de la Loire affiliés à la FFBAD en cas de surnombre.

- Les inscriptions sont à renvoyer à Sylvain Gerbot par mail au plus tard le 25 juin 2022 à 
sylvain.gerbot@badminton42.fr

Le dossier d’incription doit être complet et comporter les pièces suivantes :

- Fiche sanitaire de liaison
- Fiche d’inscription
- Réglement : Il peut être fait soit :

- par virement (le RIB du comité est en seconde page de cette plaquette)
- par chèque à l’ordre du Comité de la Loire de badminton, à envoyer par courrier à Sylvain 
Gerbot au 1141 rue de la Rive, 42320 La Grand Croix

• Informations et contact     :  

Pour toute question, vous pouvez contacter Sylvain Gerbot au 06 89 43 75 06 ou par mail à 
sylvain.gerbot@badminton42.fr
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